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COMMUNIQUÉ
L’architecture innove en Normandie : de nouveaux entrepreneurs 
rejoignent La Fruitière, l’incubateur de l’ENSA Normandie.
L’entrepreneuriat  dans  le  domaine  de  l’architecture  rime  souvent  avec  « Agence  d’architecture ».
Pourtant, l’innovation peut se frayer un chemin et c’est exactement pour accompagner celle-ci que La
Fruitière existe au sein de l’École. Cinq nouveaux porteurs de projet intègrent cet incubateur naissant,
pour ainsi casser les codes.

5 visions d’architectes 
Alann Bougeard, diplômé ENSA Normandie en 2021. Porté par la volonté de créer des ponts entre les 
architectes et les particuliers, Alann développe LaVitrine. Cette plateforme permet à la fois aux architectes 
d’assurer le suivi des projets, d’optimiser la prise de rendez-vous, d’éviter les multi-saisies… et aux particuliers 
d’avoir une relation paisible et transparente avec le professionnel. 

Karina Guaman Flores imagine un atelier d'architecture tourné vers les autres, La Krisis. Il vise à appliquer la 
capacité d'émerveiller du métier d'architecte pour une utilité sociale, en mobilisant des solutions de l’Économie 
Sociale et Solidaire : auto-construction, fabrique solidaire, recyclerie, mécénat…

Denitsa Hristova met toutes ses connaissances au service de L’Alchimie de l’Architecture. Média de 
référence, permettant de comprendre et d'analyser ce qui se passe derrière les rideaux au sein des agences, 
mais également des associations et des collectifs, liés à la production architecturale. 

Johann Petit innove avec son projet Végét'Haut. L’idée est de transformer des toitures, en pentes pour des 
bâtiments existants ou futurs, afin de les adapter aux besoins actuels (confort thermique, matériaux biosourcés 
léger et résistant comme nouvelle structure, création d'espaces de biodiversité).

Pierric Flandrin met à disposition son expérience afin de conseiller au mieux collectivités, CAUE, particuliers 
avec l'idée de transmettre aux futures générations ce qui nous a été transmis. Son cabinet Artis Studio pense 
nos interventions par rapport à leurs impacts sur notre environnement, défini dans son sens le plus large.

Un accompagnement d’un an pour bien démarrer
L’ENSA Normandie met à disposition de ces entrepreneurs, des locaux au sein de son magnifique parc. Une 
maison sur 2 étages avec 10 postes de travail, une salle de réunion et une petite cuisine… Ce lieu garantit un 
cadre idéal pour débuter un projet. 

Une formation a été concoctée spécialement pour appréhender les notions de bases de la création d’entreprise  :
administratif, finance, communication, gestion client…

Avec La Fruitière et ses incubés, l’ENSA Normandie affirme sa volonté de s’ouvrir au monde des entreprises.

Partenaires : Normandie Incubation, Seine Ecopolis / Métropole Rouen Normandie, Les Entrep’, La Village by 
CA, Archidvisor, OOTI.
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